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AGENDA CULTUREL 
 

 

Conférences  
« Trésors du patrimoine écrit » 

à l’Institut national du patri-

moine, Galerie Colbert  

Napoléon et l’Italie 

18 janvier, 18h-19h30 

Avec Samuel Gibiat, Archives nationales, 

Thierry Sarmant, conservateur au Centre 

historique des archives, Ministe re des Ar-

me es - Service historique de la de fense, et 

Isabelle Richefort, adjointe au directeur des 

Archives diplomatiques. 

 

Relation de la Moscovie en l'année 

1731, par le duc de Liria, ambassadeur 

d’Espagne à Saint-Pétersbourg. Étude 

critique du document et de ses auteurs 

8 février, 18h-19h30 

Avec Francine-Dominique Lichtenhan, CNRS, 
et  Isabelle Nathan, Archives diplomatiques. 
 

Dossiers de dénazification 
17 mai, 18h-19h30 

Avec Se bastien Chauffour, Archives diploma-
tiques, et Marie-Be ne dicte Vincent, Ecole 
normale supe rieure. 
 

Requiem de la souveraineté et baptême 
d’un trésor : entre « collection des 
traités » et « Trésor des Chartes » : 
regard croisés sur les originaux du 
traité de Troyes (21 mai 1420) 
28 juin, 18h-19h30 

Avec Yann Potin, Archives nationales, et 
Anne Liskenne, Archives diplomatiques.  
 
 
 

PARIS, LA PARIS, LA 

COURNEUVECOURNEUVE 

 
Révolutions russes : correspon-
dances diplomatiques 
Exposition, de novembre 2017 à avril 
2018, 10h-17h, La Courneuve 

Te moignages de diplomates qui 

ont ve cu ces e ve nements au plus 

pre s de l’actualite . 

Possibilite  de visite guide e sur 

inscription. 

 
La République se met en scène 
Journée d’étude–rencontre pédagogique, 
16 janvier, 14h-17h, La Courneuve 

En partenariat avec le rectorat de Cre teil 

(DAAC). 

 

Les Midis musicaux des Archives 
diplomatiques 
Concert, 25 janvier, 13h-14h, 
La Courneuve 

En partenariat avec le Po le Sup’93 (Po le 

d’Enseignement Supe rieur de la Musique 

Seine-Saint-Denis Ile-de-France). 

 

Bourgarel le Colombien. Voyage 
d’un diplomate français en  
Colombie au XIXe siècle 
Exposition, de mars à décembre, hall de 
La Courneuve 

Photos sur panneaux. 

 
 



5 

AGENDA CULTUREL 

 

 
 

 
 

 
 

Philosophie et Archives 
Séminaire, mars, La Courneuve 

Re union a  La Courneuve a  l’initiative du 

Colle ge international de Philosophie. 

 

Les sources de la généalogie 

aux Archives diplomatiques 
Conférence de Grégoire Eldin, conserva-
teur en chef du patrimoine, 16 mars, 17h, 
mairie du XVe arrondissement, salon de 
la généalogie 

Ce salon est organise  par l’association Ar-
chives & Culture et se tiendra du jeudi 15 au 
samedi 17 mars. 

 

Lancement officiel de la Biblio-
thèque diplomatique numérique 
Inauguration, 12 mars, 17h, Quai d’Orsay 

 

La France et la Dénazification  
Colloque, 22-23 mars, Institut historique 
allemand et Centre des Archives diplo-
matiques (La Courneuve) 

En partenariat avec l’Institut historique alle-

mand, l’E cole normale supe rieure, le muse e 

des Allie s a  Berlin.  

Le colloque a e te  pre ce de  par 4 ateliers aux  

Archives diplomatiques pour les e tudiants 

de M.B. Vincent, professeur a  l’ENS (les  17 

et 24 novembre, puis les 8 et 15 de cembre).  

Exposition : mars-de cembre 2018 - hall de 

La Courneuve. 

 

 
 

 
 

France/Cameroun, ouverture 
des Archives 
Table ronde, avril, 17h, Quai d’Orsay 

 

50e anniversaire de mai 1968 

 
En collaboration avec les Archives natio-

nales : 

 

Exposition «  1968 et le pouvoir » a  Sou-

bise (3 mai-18 septembre) ; 

 

Exposition « mai 1968 et la police », sur 

les saisies ope re es par la pre fecture de po-

lice (tracts, publications diverses), a  Pierre-

fitte (24 mai-18 septembre) ; 

 

Exposition « Mai 1968 dans le monde » a  

La Courneuve (juin-de cembre) et table 

ronde.  
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AGENDA CULTUREL 

 
Un bilatéralisme de levier. 
Les relations franco-
syriennes sous les deux 
mandats de Jacques Chirac 
(1995-2007) 
Conférence, 16 février, 14h30-16h 

Par Manon-Nour Tannous, universite  
Paris II, colle ge de France. 
En partenariat avec l’universite  de 
Nantes. 
 
Campus centre-ville, Nantes 
Entrée libre 
Plus d’information : www.crhia.fr et 
www.up.univ-nantes.fr  

 
 
« Dimanche 8 avril 1917, 
vous êtes l’ambassadeur des 
États-Unis à Paris. Dans un 
discours en français ou en 
anglais, vous expliquez  
pourquoi les États-Unis  
entrent dans le conflit aux  
côtés des Alliés » 
Concours du jeune ambassadeur  

Concours propose  aux lyce ens des 
Pays de la Loire par la direction des 
Archives du ministe re de l’Europe et 
des affaires e trange res, en partenariat 
avec l’acade mie de Nantes. Les e le ves 
et leurs professeurs sont invite s a  
imaginer et mettre en sce ne, a  partir 
des documents originaux conserve s 
au Centre des Archives diplomatiques 
de Nantes, un moment cle  de la Pre-
mie re Guerre mondiale. 
 
Inscriptions closes. Finale en avril 
2018. 

NANTESNANTES 
 
 
La France et le Moyen-
Orient, de la Grande 
Guerre à l'installation du 
mandat français en Syrie 
Conférence, 13 avril, 14h30-16h 

Par Julie d'Andurain, universite  de 
Lorraine, Metz. 
En partenariat avec l’universite  de 
Nantes. 
 
Campus centre-ville, Nantes 
Entrée libre 
Plus d’information : www.crhia.fr et 
www.up.univ-nantes.fr  

 
 
Des sources pour l’histoire 
du monde. Fonds d’archives 
et collections des  
Archives diplomatiques  
à Nantes 
Exposition, jusqu’en mars  

Pour marquer les 50 ans de pre sence 
des Archives diplomatiques a  Nantes, 
un panorama de la diversite  des 
sources conserve es par le Centre des 
Archives diplomatiques de Nantes, a  
travers une se lection de documents 
ine dits, du 16e au 21e sie cle. 
 
Centre des Archives diplomatiques de 
Nantes, 17 rue du Casterneau, du lundi 
au vendredi de 9h à 18h.  
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À 

LA COURNEUVELA COURNEUVE  

Ces fonds ont fait l’objet d’un reclassement de finitif et d’un inventaire. Ils sont  

de sormais ouverts a  la communication dans les salles de lecture des Archives 

diplomatiques.  

EUROPE 
1971-1976 

Autriche 
Cote 182QO 

Pologne 
Cote 199QO 

Série administrative 
Cote 176QO 

EUROPE 
anciens dossiers réservés  

1944-1955 

Portugal 
Cote 200QOSUP 

Suisse 
Cote 206QOSUP 

URSS 
Cote 208QOSUP 

 
AFRIQUE 

Sénégal, 1959-1972 
Cote 349QO  

 
 

AFRIQUE-LEVANT 

Iran, 1953-1959 
Cote 367QO 

Généralités, 1973-1979 
Cote 375QO 

 
 

PERSONNEL ET ADMINISTRATION  
GENERALE 

Dossiers nominatifs, 4e série, agents 
catégorie A et B, 1951-1959 

Cote 441QO  

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle des  

inventaires du Centre de la Courneuve (registres papier et version numérique). 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

IRAN - 1953-1965 

Cote 367QO 

 

Ce fonds s’ouvre, en 1953, sur le coup d’Etat qui renverse le Premier 

ministre iranien Mohammad Mossadegh au profit du Shah Mohammad 

Reza Pahlavi. Le changement de re gime marque la fin de la pe riode de 

pluralisme politique ne e de la re solution du second conflit mondial et 

ouvre une phase de modernisation du pays gra ce au plan de de veloppe-

ment septennal lance  par le Shah de 1955 a  1962, qui s’accompagne de la 

mise en œuvre d’importantes re formes sociales. Les archives de la sous-

direction Afrique-Levant apportent un e clairage majeur sur cette 

« Re volution blanche » qui de bouche sur les manifestations de 1961 et 

1963 dans les grandes villes du pays, violemment re prime es, et l’arresta-

tion puis l’exil de l’Ayatollah Khomeiny en 1964. Elles mettent aussi en 

valeur les relations bilate rales avec la France, marque es par la bonne 

entente et une collaboration qui s’intensifie dans les domaines tech-

nique, e ducatif et culturel, relance e par le voyage du ge ne ral de Gaulle en 

octobre 1963 qui rencontre un franc succe s. 
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Photographie de S.A.I. la Princesse Shams Pahlavi, 
sœur ainée du Roi d’Iran Mohammad Reza Pahlavi et 
présidente de la Société « Lion et Soleil Rouges de 
l’Iran », prise au cours de la mission de l’expert fran-
çais en Protection civile Fernand Vrolyk à la suite du 
tremblement de terre du 2 juillet 1957 dans le Nord de 
l’Iran. 

Photographie extraite du rapport de mission de 
Fernand Vrolyk, expert français en charge d’étudier 
le problème général de la protection des popula-
tions civiles iraniennes et l’action de coopération 
technique que pourrait développer la France à la 
suite du tremblement de terre du 2 juillet 1957 
dans le Nord de l’Iran. 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 
Archives des postes (ambassades,  

consulats, services culturels) 

Commissariat de la marine puis consulat, 
et ambassade de France à Amsterdam  

(1790-1811) 
33PO/2/1-23 

Légation de France à Bruxelles (1779-1791) 
122PO/E/1-3 

Ambassade de France à La Haye (1784-1809) 
338PO/A/1-12 

Ambassade de France à Moscou (1924-1945) 
448PO/A/1-43 

Ambassade de France au Ghana (Accra) 
7PO/3/1-70 (1990-2006) 

Ambassade de France en République fédérale  
d'Allemagne (Bonn) 
105PO/2 (1986-1999) 

Consulat de France à Casablanca (Maroc) 
144PO/4/1 (1959-1985) 
Immatriculation consulaire 

Ambassade de France à Sainte-Lucie (Castries) 
785PO/1 (1984-1997) 
785PO/2 (1998-2009) 

Ambassade de France au Sénégal (Dakar) 
184PO/3 (1986-1999) 

Consulat de France à Dakar (Sénégal) 
185PO/2 (1985-1992) 
185PO/3 (1993-1999) 

Ambassade de France au Pakistan (Islamabad) 
281PO/2 (1977-1994) 

Ambassade de France au Népal (Kathmandou) 
305PO/2 (1990-2000) 
305PO/3 (2001-2012) 

Ambassade de France en République  
démocratique du Congo (Kinshasa) 

322PO/2 (1993-2003) 

Ambassade de France au Koweït (Koweït) 
325PO/1/71-154 (1995-2006) 

Service de coopération et d’action culturelle de 
l’ambassade de France en Malaisie  

(Kuala Lumpur) 
797PO/1 (1967-2009) 

Ambassade de France à Cuba (La Havane) 
335PO/3 (1994-2005) 

Ambassade de France en Suisse (Berne) 
89PO/2 (1956-1964) 

Gestion des inte re ts français au Proche-Orient 

Consulat de France au Caire (Egypte) 
354PO/5 (1954-1963). Gestion des inte re ts français par 

l’ambassade de Suisse en Egypte. 
354PO/7 (1963-1989) 

Ambassade de France en Biélorussie (Minsk) 
800PO/1 (1992-2003) 

Ambassade de France en Inde (New Delhi) 
470PO/2 (1986-1998) 

Ambassade de France à Sao-Tomé et Principe 
798PO/1 (1980-1994) 

Ambassade de France au Laos (Vientiane) 
732PO/B (1982-1994) 

Archives des représentations auprès  
d’organisations et de commissions internationales 

  Commission alliée pour les biens allemands  
au Portugal 

8POI/1 (1926-1960) 

Commission de contrôle alliée des biens allemands 
en Espagne 

9POI/1 (1945-1956) 

Commission spéciale des Nations unies pour  
les Balkans (UNSCOB) 
19POI/1 (1947-1952) 

État civil consulaire  

Uskub (Skoplje ou Skopje) 
253EC (1903-1915) 

Zonguldak 
259EC (1897-1920) 

Protectorat français au Maroc 

Collection photographique 
Série I « ancienne direction de la sécurité »  

20 MA/2/1-57 (1912-1935), en ligne 
Série C « section d’iconographie » 

20 MA/102/1-260 (1940-1956), en ligne 

Protectorat français en Tunisie 

Cabinet du résident général Esteva 
1TU/100/1-81 (1931-1943) 

Papiers Grandchamp  
1TU/126/1-71 (1923-1935) 

Notices de tribus 
1TU/600/1-253 (1881-1956) 

Archives d’administration centrale 

Commission financière des affaires balkaniques 
(1912-1913) 
14ACN/1-5 

Acquisitions extraordinaires 

Archives provenant du consulat général de France à 
Barcelone (1699-1939) 

1AE/152/1-3 

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition 
des lecteurs en salle de lecture au Centre des Archives  

NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À  

NANTESNANTES  
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PROTECTORAT DE TUNISIE 

Archives du cabinet du résident général Amiral Esteva 

1931-1943 [1957] - Cote 1TU/100 (81 articles)  

Le fonds se compose du regroupement des dossiers du re sident ge ne ral Esteva 

et de quelques-uns de ses proches collaborateurs Louis Simard de Pitray,  

Antoine Fava, Marc Polifet et Adrien Mare s pendant la pe riode d’activite  de 

l’amiral en Tunisie de 1940 a  1943. 

Les dossiers sont classe s par grands the mes mettant en e vidence le contexte 

particulier de l’administration du protectorat en temps de guerre, en particu-

lier du point de vue e conomique. Il te moigne aussi de la politique vichyste  

suivie par l’amiral Esteva.  

L’arrive e des troupes de l’axe en Tunisie en novembre 1942 provoque la chute 

du gouvernement Esteva et jusqu’a  l’arrive e des allie s, il faut re gler les pro-

ble mes de re quisitions, de bombardements et de de part des fonctionnaires 

pour la me tropole. 

Ce fonds comple te les « Papiers Robert Lang », chef du cabinet technique,  

traite s dans un inventaire se pare , et pour une vision comple te sur cette pe riode 

on consultera e galement les archives du cabinet militaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

Portrait de l’Amiral Esteva,  

revue « Tunisie », n° 104,  

juillet 1940 - 1TU/100/13 
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Les Archives diplomatiques s’exposent hors les murs 
 
 

Tourcoing, Musée des Beaux-Arts 

Exposition « Chre tiens d’Orient », du 22 fe vrier au 12 juin 2018 
 

 Capitulations octroye es par le Sultan Mehmet IV a  Louis XIV, 
 juin 1673, TRA 16730010/001 (b) 
 
 Tableau re capitulatif du nombre de victimes syriaques orthodoxes, 

51CPCOM/128 ; folio 131 

 

 Fascicule II, droits de l’Assyro-chalde e, 48CPCOM/55, E314 bis 

 

 Fascicule II, La question assyro-chalde enne, 48CPCOM/55, E314 bis 

 

 Fascicule La renaissance assyro-chalde enne, 48CPCOM/55, E314 bis 

 

 Drapeau de l’Assyro-Chalde e, 48CPCOM/54, folio 60 

 

 
Lens, Musée du Louvre-Lens 

Exposition « L’Empire des Roses », Chefs d’œuvres de l’Art Persan  
du XIXe sie cle, du 28 mars au 22 juillet 2018 

 
 Lettre de Fath Ali Shah, roi de Perse, a  Napole on Ier confiant au sieur 

Jouannin la transmission de ses reque tes, 101CP/17/Extrait/337 

 

 Lettre du Prince Mehmed Ali Mirza, fils de Fath Ali Shah, a  Louis XVIII, 
relative au retour de France de M. Barrachin, envoye  du roi de France en 
Iran. 101CP/18/Extrait/330 

 

 
Bratislava, Slovak National Museum 

Exposition « Tche coslovaquie », a  partir d’avril 2018 
 

 Les ratifications tche coslovaques des traite s de Versailles, Saint Germain 
et Neuilly 

HORS LES MURS 
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VISITES GUIDÉES 

Les Centres des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes proposent au  

public des visites selon des modalités variables et adaptées à la demande des  

visiteurs. 

 

Ces visites sont organisées sur demande pour des groupes constitués,   

associations, universitaires, groupes professionnels : 

 

 Pour les associations de généalogistes : focus sur la recherche des  

dossiers relatifs aux Français de l’Étranger. 

 Pour les groupes d’universitaires ou de chercheurs : présentation par 

les conservateurs de documents d’exception, fonds ou collections sur 

un thème choisi en clôture d’une visite « généraliste ». 

  

Des visites individuelles sont également proposées : 

 

À La Courneuve 

 les jeudis 8 février, 12 avril et 21 juin à 14h.  

 S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis : 

http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html 

 Mercredi 31 janvier - Pour l’association des professeurs d’histoire et 

de géographie (APHG) : présentation de documents, fonds ou collec-

tions sur un thème choisi, dans le cadre des programmes scolaires. 

À Nantes 

 le mercredi 28 février et le jeudi 26 avril à 14h30.  

 S’inscrire auprès du CADN : 

       archives.cadn@diplomatie.gouv.fr ou 02 51 77 24 59 

http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
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VISITES GUIDÉES 
La visite généraliste à La Courneuve 
 

 Historique des Archives diplomatiques : une fonction Archives attestée dès 

le XVIIe siècle ; présentation de la Bibliothèque, un fonds de 500 000  

volumes ; 

 Visite d’un dépôt d’Archives ; 

 Les ateliers de Reliure-Restauration et de Numérisation ; 

 Visite de l’exposition-dossier en cours ; 

 Présentation de fonds ou collections, sélection de pièces remarquables  

commentées : contacter le responsable des visites. 

La visite généraliste à Nantes 

 

 Découverte des activités d’un service unique, qui collecte les archives des 

représentations françaises dans le monde entier. 

 Présentation des collections, à travers des documents emblématiques  

illustrant les grands évènements historiques et la présence française dans 

le Monde. 

Modalités pratiques 

Pour les groupes : Nous contacter au moins un mois à l’avance pour prendre date 

et définir le format et le contenu de la visite. 

Contact : 

La Courneuve 

 luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 01 43 17 75 10 

 

Nantes 

 eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 02 51 77 24 59 

 

Bien noter : 

 Groupe limité à 20 personnes sauf exception. 

 Accès libre et gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée du 

centre. 

 Liste des inscriptions à transmettre au responsable des visites au plus tard 

48 h à l’avance. 

mailto:luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr
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ASSOCIATION DES AMIS DES  
ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

L’Association des Amis des Archives diplomatiques rassemble tous  
ceux qui souhaitent apporter leur concours a  l’enrichissement et a   
la connaissance des archives du ministe re des Affaires e trange res.  
 
Elle propose, a  l’attention de ses membres, un cycle de conférences  
annuel axé sur l’histoire de la diplomatie et des relations  
internationales.  

Adhérer à l’Association 

Bulletin disponible page suivante et sur Internet : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-
diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/ 

 

CONFÉRENCES 
 

Le Général De Gaulle et la Russie 
31 janvier, 17h, Quai d’Orsay (Hôtel du Ministre, Salon des 
Beauvais) 

Par He le ne Carre re d’Encausse, Secre taire perpe tuel de  
l’Acade mie française 

 

Ils ont refait le monde, 1919-1920 ; Le traité de  
Versailles 
20 février, 18h, Quai d’Orsay (salle Clergier) 

Par Jacques-Alain de Se douy, historien, ancien ambassadeur 

 

L'expédition d'Égypte, Alexandrie et les Ottomans. 
L’autre histoire 
20 mars, 18h, Quai d’Orsay (salle Clergier) 

Par Faruk Bilici, professeur a  l’INALCO 

 

Vergennes - la gloire de Louis XVI 
24 avril, 18h, Quai d’Orsay (salle Clergier) 

Par Bernard de Montferrand, historien, ancien ambassadeur 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
http://www.bibliomonde.com/auteur/faruk-bilici-1094.html
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

consultation des archives / accès à la bibliothèque 

 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 
 
Ministe re de l’Europe et des Affaires e trange res 
Direction des archives  
3, rue Suzanne Masson 
93126 La Courneuve Cedex 
RER B station La Courneuve-Aubervilliers 
Te l : 01 43 17 70 30 / Bibliothe que : 01 43 17 70 41 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h 
 
Contact : 
 
Archives : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
Bibliothe que : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
 
17, rue du Casterneau 
44000 Nantes 
Te l : 02 51 77 24 59 
Bus 10, 11 et 12, arre t Mitrie 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
Contact : 
 
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Site internet des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes : 
 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques  

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:biblio.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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colloques et journées d’études 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 
Inscriptions : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
Inscriptions : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
Te l : 02 51 77 24 59  

service éducatif 

A  La Courneuve comme a  Nantes, un programme d’activite s est propose  tout  
particulie rement aux scolaires. Des ateliers permettent aux e le ves d’approfondir 
l’e tude des the mes, e ve nements ou personnages de l’histoire nationale au  
programme de leur anne e scolaire par un contact direct avec des documents  
extraits des fonds d’archives diplomatiques allant du XVe sie cle a  nos jours. 

Contacts : 
La Courneuve : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr ;  
christine.pomerantz@diplomatie.gouv.fr 
Te l : 01 43 17 42 86 

Nantes : eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr 
Te l : 02 51 77 24 59 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet France-Diplomatie : 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Plan d’accès : La Courneuve Plan d’accès : CADN 

Pour vous inscrire à notre lettre d’information,  

envoyez simplement un message  

à l’adresse suivante :  

projet.ar-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr 

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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CALENDRIER 
16 janvier 

La Courneuve 
jeudi 14h-17h 

Journée d’étude - rencontre pédagogique  
« La République se met en scène » 

18 janvier 
INP 

Paris 
jeudi 18h Conférence « Napoléon et l’Italie » 

25 janvier 
La Courneuve 

jeudi 13h-14h 
Les Midis musicaux des Archives diplomatiques 

Concert des élèves du Pôle Sup’93 

31 janvier 
Quai d’Orsay 

mercredi 17h Conférence « Le Général De Gaulle et la Russie » 

8 février 
INP 

Paris 
jeudi 18h 

Conférence « Relation de la Moscovie  
en l'année 1731 » 

16 février 
Nantes 

vendredi 
14h30-

16h 

Conférence « Un bilatéralisme de levier. Les 
relations franco-syriennes sous les deux  

mandats de Jacques Chirac (1995-2007) » 
20 février 

Quai d’Orsay 
mardi 18h 

Conférence AAAD « Ils ont refait le monde,  
1919-1920 ; Le traité de Versailles » 

12 mars 
Quai d’Orsay 

lundi 17h 
Lancement officiel de la Bibliothèque  

diplomatique numérique 

16 mars 
Mairie XVe 

Paris 
vendredi 16h30 

Conférence « Les sources de la généalogie aux 
Archives diplomatiques » 

mars 
La Courneuve 

  
Exposition « Bourgarel le Colombien.  

Voyage d’un diplomate français  
en Colombie au XIXe siècle » 

mars 
La Courneuve 

  Séminaire « Philosophie et Archives » 

20 mars 
Quai d’Orsay 

mardi 18h 
Conférence AAAD «L'expédition d'Égypte, 

Alexandrie et les Ottomans. L’autre histoire » 

22-23 mars  
Institut histo-

rique allemand et 
La Courneuve 

jeudi  
vendredi 

 Colloque « La France et la Dénazification » 

avril 
Quai d’Orsay 

  17h 
Table ronde « France/Cameroun, 

ouverture des Archives » 

13 avril 
Nantes 

vendredi 
14h30-

16h 

Conférence « La France et le Moyen-Orient,  
de la Grande Guerre à l'installation  

du mandat français en Syrie » 

24 avril 
Quai d’Orsay 

mardi 18h 
Conférence AAAD « Vergennes - la gloire de 

Louis XVI » 

Mai-décembre 
Soubise 

Pierrefitte 
La Courneuve 

  Expositions « 50e anniversaire de mai 1968 » 

17 mai 
INP 

Paris 
jeudi 18h Conférence « Dossiers de dénazification » 

28 juin 
INP 

Paris 
jeudi 18h 

Conférence « Requiem de la souveraineté et 
baptême d’un trésor - le traité de Troyes »  

Toutes nos actualités sur  
Facebook @Archives.diplomatiques  

France diplomatie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/ 

 



Images de couverture :  
Dossiers de dénazification, Archives de la zone française en Allemagne, 1945-1955. 



Agenda 2018Agenda 2018  
11erer  semestresemestre  

NantesNantes  La CourneuveLa Courneuve  
Archives diplomatiquesArchives diplomatiques  CENTRE DES ARCHIVES  

DIPLOMATIQUES - LA COURNEUVE 
3 rue Suzanne Masson 

93120 La Courneuve 
Contact : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 

Impression : Service Reprographie La Courneuve DIL 

CENTRE DES ARCHIVES  
DIPLOMATIQUES - NANTES 

17 rue du Casterneau 
44000 Nantes 

Contact : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr  
  


